
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Mgr Seipel ayant renoncé défìni-
tivement à reprendre le pouvoir en
Autriche, c'est le Dr RameH qui a
été désigne comme chancelier.

Le Sénat francais amnistie des
personnages connus tels que Cail-
laux, Malvy, Maurras, mais re/ette
la gràce de Sadoul et Guilbeaux.

Les crédits
supplémentaires

Penèlope défaisait la nuit  la ta-
pisserie qu 'elle avait commencée le
matin. Mais ce sabotage avait pour
but de faire patienter les préten-
dants.

Le Grand Conseil en est réduit a
plagier Homère.

Chaque année, à la discussion du
Budget , il rogne cinq cents francs
ici , quand ce n'est pas deux cents,
mille francs là , dix mille francs ail-
leurs, économies ajoute-t-on qu 'il
importe de réaliser.

Or , après cet accès de vertu , nous
le voyons voter des crédits supplé-
mentaires pour plusieurs centaines
de mille francs, détruisant parla , et
au delà , tout le bénéfice apparent
de ses précédentes décisions.

Pour notre part , nous avons tou-
'ours déplore ces économies d'allu-
mettes et de bouts dechandelleque
l'on tente de faire sur le charbon ,
sur le papier à lettre et sur les télé-
phones. Pendant que l'on donne
tant d'attention aux petites choses
on neglige nécessairement Ies
grandes.

S'il fait froid et si dans l'année en
cours il y a eu beaucoup d'élections
et de votations, l'Etat se chauffera,
l'Etat téléphonera et télégraphiera ,
et les soustractions faites au budget
se transformeront en additions si
ce n'est pas en multi plications,
au chapitre des crédits supplémen-
taires.

Nous préférons cent fois un bud-
get un peu plus large a un bud get
fictif en somme et qui fait ensuite
faillite aux engagements et aux vo-
tes les plus solennels pour une
somme de deux à trois cent mille
francs.

En revanche, toutes les dépenses
qui ne reposent pas sur des cas de
force majeure telles que les épi-
zooties, les calamités d'inondations,
d'éboulements et autres devraient
ètre renvoyées à l'année suivante,
une fois le bud get arrèté.

C'est le sens d'une motion que
nous avons déposée en 1922 déjà et
que le Conseil d'Etat a acceptée.

A plus d'une reprise, depuis lors,
nous avons essayé de la ressusciter
mais nous nous sommes régulière-
ment heurté à des questions de for-
me derrière lesquelles se cachait
l'evidente volonté de la couvrir de
poussière et de l'ensevelir dans
l'oubli.

Mais il y a des morts qui se portent
bien et des ruisseaux que l'on n'arri-
ve pas à dessécher.

La motion , à propos de laquelle
nous ne nourrissions aucune espèce
d'amour-propre et qui , d'ailleurs,
fut signée par un grand nombre de
nos collègues, est revenue sur le

tapis , par une allusion , un voeu ou
un regret , à chaque discussion de
bud get ou de gestion.

Cette année, la Commission du
bud get q u a  présidée avec beau-
coup de bon sens M. Abel Delaloye
e tqu i  a eu , pourrappor teurs  d'excel-
lents de ha f e r s  en MM. Gius  et
Gertschen , a réussi à lag lisser dans
ses postulats d'ailleurs acceptés pal-
le Conseil d'Etat.

On trouvera ces derniers au
compte-rendu de la séance de reie-
vée du mardi.

.Nous n 'aurons pas la na 'iveté des
mamans  qui considèrent leur en-
fant comme possédant toutes  les
quali tés  et toutes les vertus.

Notre motion ne supprimera
pas complètement Ies crédits
supplémentaires. Du reste , nous
n'avons jamais eu ni cette in-
tention ni ce désir. Si elle
arnve à Ies l imiter à leur stricte
nécessité, la Commission qui a éla-
boré le bud get de 1925 n 'aura pas
perdu son temps. Penèlope enaura
fini avec sa tap isserie.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Quel jour était-ee ? — M. F. Bossé, proies-

seur à Montreux , vient d'exposer un système
très simpl e à qui désire savoir sur quel jour
dc la semaine est tombe un évéiieincn.t max.
quant.

Comment done s'y preiid-il ? M. «Bossé
adopté d' abord ponr base l'an 1920, qui a
cinq dimanches en février et dont le ler jan-
vier iut un jeudi. La semaine ayant  sept
iours et «les bissextiles se succédant tous les
quatre ans (à une exception près), ce phéin-
mène se reproduira iiorinaleuient tous les 28
ans. Il y aura toutefois un intervalle de -IO
ans quand (depuis 1582, date de l' adoption
du calendri er grégorien) «on enjambera une
fin de siècle non divisibile par 400. Ainsi 1880
est analogue à 1920, «parce que l'on a 40 ans.
doni 9 bissuxtiles : or 40 + 9 = 49. 49 est
un multip le cle 7 et l'on re tombe sur une
bissextile parce que 40 = 4 X 10.

Par des déductions du méme ordre. M.
Bossé pose deux autres dates : 1604 et 1568.
Voici maintenant  deux exemples . pris an ha-
sard :

1. Quel jour de la semaine eut le coup
d'Etat du 2 décembre 1551 ?

Partant de 1920, 011 trouve son corollaire
1880 ; en reculant de 28 ans, on a cornine
deuxième corollaire 1852, dont le ler janvier
fli t un jeudi. L'année 1851 eorrespond donc
exactement à 1919, où le 2 décembre tomba
sur un mard i.

2. I.'Edit de Nan tes a été signé le 13 avri l
1598. Quel jour était-ce ? '

Le ler janvier 1598 est un jeudi , comme
le ler janvier 1604, étant donne que de 1598
a 1604, il y a 6 années , don t une bissextile ,
et que 6 + 1 = 7. Mais 1598 n 'étant pas bis-
sextile , le ler avril est un mercredi et le
13 avril . conséqiiemment. un lundi.

Le negre de Mac-Mahon. — « Ah ! c'est
vou s qui ètes le negre , 111011 gar?mi ? Eli
bien !... Continuez ! » Tout le monde connait
l'histoire. Et cependant , malgré les fortes
paroles du maréchal , le negre ne continuo
pas. A sa sortie de Saint-Cyr, 011 il était
élève , H entra dans la magistrature colo-
niale. Et d'abord, il n 'était pas précisément
negre, mais mulà-tre. né à la Guyanc. Il s'ap-
pelait Liontel. I] avait montre, dès son en-
fance , une viv e intelligence, avai t  fait  de
fortes études. s'était d'abord dirige vers le
métier des armes , puis ver s la robe à laquel-
le le destinaient plutót ses goùts et ses étu-
des. M. Liontel y fit une belle carrière , oc-
cupala des postes.de plus en plus impor-
tants , où il avait fait  preuve des plus hautes
qualités : il avai t  pris sa retraite, il y a quel-
ques années . comme procureur general. I!
était officier de la Légion d'honneur.

M. Liontel avait épmisé, à Fort-de-France ,
une petite cousine de l'impératrice Josephi-
ne, li avait plusieurs enfants , dont un fils
périt dans la catastrophe du monf Pelé.

M. Liontel est mort , il y a quelques jours ,
à Samois (Seine-et-Marne), où il s'était re-
tiré après la mort de sa femme.

Les victimes de Java. — Le nombre des
personne s tuées par le seismo et les éboule-
«ments est maintenant officielleuient évalué a
506. Une douzaine de villa ges ont été dé-
truits . Un ancien cratère qui formali un lac
de 70 mètres dc profondeur est cu éruption.
La ter re  continue à trembler.

Une rente-vieiUesse à Bàie. — On a lance
une demande d' initiative concernant la pro-
mitlgation d' une loi pour les secours à la
vieiUesse par le versemeli! d' une rente dans
le terr i toire cle Bàie-Ville. L'initiative prévoit
le versement d' une rente-vieillcsse de 40 fr.
par mois à part ir  de l'àge de 70 ans. M.
Schaer. conseiller national, est à la téte du
comité d' initiativ e dont les tendances ont
été appro uvées par lc comité centrai  du par-
ti radicai démocratique cle Bàie.

Un service qui compte ! — Hans une salle
d'exposition de Bond-Street , à «Londres , on
exhibe actuellement une partie de l'argen-
terie de feu le due de Cuniiberland et qui
sc trouvait dans le chàteau de celui-ci près
de Cmutideu , «en Autriche.

La plupart des pièces d'orfèvrcrie portent
la marque royale anglaise. Le due de Cum-
beiland hérita de ce trésor qui appartenait
à la famille regnante de Manovre.

On déclare qu 'il y a de quoi servir un ban-
quet de mille couverts. Il y aurai t  9,600 as-
siettes d'argent massif et l' ensemble de cette
soniptiieuse argenterie pése plus de dix ton-
nes.

Une (amile parricide. — Un terrible drame
de famille , ani s'est déroulé dans un quart ier
chinois , à Java , vieni d'étre découvert.

Au cours d' un conseil de famille, les en-
fants d'un vieux Chinois avaient décide cle
tuer leur pére , afin de pouvoir se parta ger
ses terres. Le malheu reux fut ligoti é par ses
deux bis et porte à un endroit dans la ca«m-
pagnc où attendaieiit  les filles et leurs maris.
L ' infor tuné  pére fut alors tue à coups de
cvrrtcTA «"poi^^i^a—I^ I -K.irt-^i- virfttirta. T- wm prnTiT-

ger les responsabilités , chaque membre dc
la famill e avai t  dù prendre part à l 'horrible
parricide.

Ce fut  une lemme , aver t ie  par un enfant
de 12 ans , qui avait  assistè au crime , qui
averti! Ics autorités. Tous les coupables ont
été arrètés.

C'est à la prison que méne une vie sans
prin cipes supérieurs.

Une convention entre l 'Al lema gne et la
Suisse. — Les négociations entre la Suisse
et l 'Ailemagne au sujet de l'abolition des
rcstrictions mises de part et d'autr e à l'impor-
tation ont été eloses hindi et la convention
a été signée à l'Office des affaires étrangè-
res à Berlin par les chefs des délégations ,
à savoir MM. Ruienacht , ministre et Dr Wel-
ter pour la Suisse , et M. de Kopke, direc-
teur ministériel  à l'Office des affaires étran-
gères pour l 'Allema gne.

Cette convention entrerà eu vigueur qua-
torze jour après approbation cles deux gou-
veniements.

Une betterave contre une auto. —
M. le professeur Amédée Pugnai , médecin
genevois bien connu , qui t tant  de nuit  eu au-
tomobile sa propriété de Vernier (frontière
frangaise),  roulait à plus de 40 kilomètres à
l 'heure lorsqu 'unc betterave du poids d'un
kilo fu t  lancée contre sa volture. Le projec-
tile attefgnit le pare-brise arrière qui vola
en éclats. Par une chance providcntielle , le
Br Pugnai et la domestfqiie qui I'accompa-
gnait ne .furent pas atteints.

La gendarmerie a ouvert une enquéte pour
dècouvrir  l' auteu r de cet attentai qui aurai t
pu coùter la vie aux occup ants de la voiture.

Le meurtrier à la prison. — Le meurtrier
de Brugg, Hans Wlttwer, àgé de 20 ans, a
été conduit , menotté et sous bonne garde
de Lucerne à la prison du district d'Aarau ,
où il a été interrogò par le procureur-géné-
ral. Le soir méme, le meurtrier a été con-
duit  au pénitencier cantonal de Lenzbour g .

Simple réflexion. Monorons la vieiUesse.
puisque c'est le seni point vers lequel nous
tcndons tous.

Curiosité. — Un nouvea u mode de préser-
vation des frui ts  vient d'ètre essayé avec
succès à Java. La méthode consiste à trem-
per le frui t  dans ime solution de caoutclioiu
liquide. Au bout de quelques instants , exposé
à l' air frais , le f ru i i  ainsi traité se t rouve re-
couvert d'une inince membrane de caout-
chouc qui empéchatrt tout contact avec l' air
ambiant.  retarde la nraturat ion.  Le nouveau
procède a été irti lis é pour l' expédition de Ja-
va en France de mangues et de fraises , et
ces fruits sont arrivés en parf ait état de
conservation.

Pensée. — L a  raison est une force qui . par
lc sacrifice, monte à Dieu.

Mot de la Fin. — A propos dcs élections ,
on discute ferme dans un caie.

Seul , un des buveurs garde le silence.
- Eli bien lui demande-t-on... Tu ne dis

rien ? La question doit t 'intéresser , cepen-
dant.

— Bien sur. «Mais je l'ai déjà discutée
l' autre  jour avec Machin.

Ah ?... Et à quoi ètes-vous arrivés ?
— Ben... Durand >à l 'Infirmerie...  et moi.

chez l' agent de police.

La «Solita Patacca
Les voleurs modeni«es et l'antiquité

romaine

(Corres. partie. du «Nouvelliste»)

Rome, le 1(5 novembre.
Les jouirnaux romains ont une riihriqu..'

qui form e «IMI d'es «toaiite de tour «physioiio-
mie particulièrè. C'est Ik « cronaca d«i« Ro-
ma ». Cotte diroiiique occupi* chaque jour
chez eux une à deux pages. On y .trouve
rémii avec .ini grand luxe de détails tout
ce qui peut intéresser le lecteur dama la
vie quotidienne de la citò depuis to» ren-
seàgiiements sur les grands travaux muni-
cipaux jiu«(ii'a«ux recite d'aceidents et
comptes-rendus de Fètes ou de conféren-
ces. Cette rubrique a sa .pédactiou parti-
cul.ière et son chef , le « capo da cronaca »,
«est un persomnagc. Elle «a aussi ses tradi-
tions e.t ses ,rites. Bar exemple 011 n'y si-
gnalé .jamais l'arrestafriou d'un malfai teur
Hans noter «toi-; nom «et prénoms du « bravo
carabiniere specializzato » qui lui a mis 'la
main au collet. Et si Tacci dent . le méfai t
ou ie sinistre a, son épilogii'e à riiópitaJ , 011

ne tnamque pas de .nous dire que la victi-

¦en quinze .iours ou en six mois .
-Un des chapitres qui aliment cut le plus

souvent cette chrankpe est celui d'es sui-
cides et il y a là lime énigme partleulière-
ment douloureuse sous un ciel où la vie
est si esuberante. Heurausement .la « cro-
naca » a d'autres .spécialités moins 'attris-
tante * comme par exeniple, ce qu 'on ap-
pello ici la « sciita patacca ».

*
Celle « pata cca, » , il ne se patsee guère

de seniaine qu 'on me la voie reparaitre
dans les colonnes de nos confrères ro-
mains. Le dictionuaire nous dit que 'la « pa-
tacca » èst utile monnaie de pe«u de valeur.
Quand elle a les honneurs de la gazette.
c'esit quo 'quelqu'un a tentò de lui en d«on-
nar beaucou p et souvent hélas ! qu 'il a
réussi.

Les spécialiste* de cette operatron soni
des psychologues. lis aiusent dans les ru es
de Rome soit «a«ux environs des gares soit
dans les •qnia.r.ti'e.rs f.réquen.tés de préféren-
ce par les canipagnards de passage dans
la- capitate. .Quaaid ih voient un « eoiutadi-
i)0 » dont la figure leur parait refléter un
degré specia l de naivefé, ils Tacoostent et
lui coiifieiit qu 'ils ont trouvé unie monnaie
antique de .très grande valeur. Ayant be-
soin d'argent , ils la lui offr ent à vii prix.
Le « eoii'fadiino » ae ilaàsee tenter , verse la
somme qu 'on «Imi d emanda, serr e dans sa
poche la précieuse pièce et quand il cro.it
la vendre à «un a'iitiiqua.ire apprend qu 'il
a. payé quelques centaines de lires un .vul-
gaire sou qui ne vailait méme pas d'ètre
ramasse en me. Désespoir. Colere. Plainte
à la police. VoLlà la « solita patacca ».

Le tmic est sii vieux que le Romain n'y
prète nième plus d'attentioai. mais ces
joiirs-ci .il s'est fort amusé d'un brave hom-
me don.t le nom «resterà fameux dans l'his-
toire de la « patacca «.

Le héros de cett e a.venture s'appelle Sal-
vatore ( ' annone et «est àgé de 37 ans. H
habitait Sassari près d'Imola et il a quitte
le ]Ki.ys de Pie X«T pour se rendre en Améri-
que afin d'y faire fortune. Munii de toutes
sus économies, nne quinzaine de niilliers
de lires, il venait à Rome pou r y saluer la
Ville Mère et v acheter sc* billets de tra-
versée.

Passant jeudi au I-a rgo Goldoni, prèe
du Corso, il fut  abordè par deux individu?
qua lui offrirent une pièce de monnaie mer-
veilleuse dont ils consentaient, la mort
dans l'àme, à se sépa.rer movennant la ba-
gatelle de 3,000 lires. Elle en valait au
moins dix mille, excellente affaire pair con-
séquent , et Salvatore Cannone s'empressa
de la conciare. Aussitòt après, il se preci-
pita chez un antiquaire 011 il apprit sa dis-
irràce. I>e « contadino ^ eonrut au poste

rie police de «Camponiarzio où l'on se mit
à la recherché des voleurs.

On Jes eu.t bientòt déco«u«ver«ts et quand,
vendredi le bon «Salvatore se presenta de
nouveau chez le commissa.i.re, eelliii-icà put
lui remettre ses 3,500 lires.

Heureux comme un roi , notre homme
se eonfomdit en action de gràce et s'en
alla, junaii 't qij'rjn ne l'y «prendrait plus.

*
(Juelques heures plus ta.rd , il passa.it de-

vant Sainte Marie .Majeure. Un inconnu
l'accosta et lui demanda s'È me vouliait
pas acheter une vieille pièce de monnaie
vraiment incompa rable. Cette fois , Sailrva-
tore fut méfiant, examina soigneuseiment
la précieuse monnaie et comme on lui en
demandait dix -miillie 'lires, il jugea que l'af-
faire était séirieuse et tiir.a Iles dix billets
do son po«rtefeiiillc, Ics remplagant sur soni
coeur par sa nouvelle acquisition.

Heureusement, deux agents de po.lnce
avaient obse.rvé la scène «et ils se préeipi-
tèrent suir le « «pataca.rro » ponr Irai faiire
rendre gorge. Et cette fois Saflivaitore
(.'annone ret.rouva son argent en inème
tennis qu 'il apprenait le nouveati voi dont
il venait d'ètre vietume.

« Più fortunati di cosi si muore ! » (PJius
chan^ar d que cela on meurt !...) dit un
journal en concluant d'une expression bien
romaine ce récit peu banal. «En vérité, et
si Salvatore Cannone ne fait pas fortune
en Amérique, c'est qu 'il aura lasse le sort.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Le inrai chancelier autrichien
Les iniÉs ì± su (mais

Les notes d'i ancien ambassadeur
.Mgr Seipel préfàre décidément s'en. al-

ler. Sa puissance de frrava.il est, dit-dll, af-
fatole depuis l'attentat dont il a été l'ob-
jet ; il sent en outre la nécessité die re-
prendre la direction effective du parti
chrciti«en-socl«ail et de se Hivrer à une inten-
se propagande en faveur des aoeords de
Genève. Son suecesseur se«ra M. te I>r Ra-
mek et l'on assure quo ce changement de
gouveruemeii't ne compromettra ,pas l'oeu-
vre de reconstruction eu COUTS, cai- tous
les partis de la majorité ont fait leur eette
poli't'ique.

*
Le Sénat Francate a vote mardi, pair 176

voix contre 104, le texte de la commis-
sion ohairgée d'étudier la question de l'am-
nis tie pour les faits qui relèvent de Ha
Haute-Cour.

«M. Poincaré, mis «en cause, rappelé que
LM. Malvy demanda Ihii-mème d'èfrre jugé
et que le gouvernement d'alors prit ses
rcs.ponsivbiiltés en dehors d«u président de
la République. Il ajoute .qu'il n'y a, à sa
connaiss'anice personnelle, aucun aote dé-
noncamt de la part de M. Malvy un man-
que de patriotisme.

L'amnistie de M. Malvy est votée par
105 voix contre 162.

Le Sénat vote ensuite une disposiition
amnistlant 'M. Charles Maurras.

Dans sa séance de l'aprèsTinidi , le Sénat
diiscute <le cas de M. CaiMaux.

Le gihiéral iSbuhl reoonnait que Cailla.ux
ne s'es-t pas enriohi au pouvoir, mais il
demande au Sonai, au nom des anciens
combattants, de refuser l'amnistie.

Le sénateur Berger refuse également
l'amnistie de Caillaux, « qui douta de la
victoire de la Franee et qui eut des trac-
ta t ions avec l'ennemi ».

M. Herriot , présiden t du conseil, décla-
re que le gouvernement ne prendra à au-
cun moment la responsabilité de faire am-
n ist ier ou de laisser arantetier un homme
qui aurait trahi. 'E rappelle que Caillaux
fut cendamné seukiment pour ses corres-
pondances avoc des sujets ennemis.

L'amnistie de M. Caillaux es,t votée
par 176 voix contre 104.

Par 189 .voix contre 104, le «Sénat a re-
jeté la gràce. amnistiirante demandée par le
gouvernement en faveur des condamnés
par défaut ou par contumace, notamment
le capitaine .Sadoul, passe à la républkfue
des Soviets. et l'écrivain défaitiste Guil-
beaux.



Par 175 voix contre 66, le Sénat a vote
un crédit de 650,000 frames (une paille !j

«pour 'la- translation des cendres de Jaurès
ara Panthéon.

*
De 1909 à 1913, M. «Georges Louis était

ambassadeur de «France à St-Pote,rsbourg'.
Sa veuve .publderait des «extraits du journal!
de son mari. Et cela fait un beau scanda-
le en France et en Europe.

L'ambassadeur défunt aurait mote une
sèrie de convers.aitio.ns qui tendiraient à
faire croire que Poincaré est un des res-
ponsables de la guerre mondiale. Par con-
tre-conp le ròle de Ha France serait donc
fori compromis dans eoi écrit et l'on doit
s'attendre à une magnifique fanf«aire de
victoire dans la presse natiionalistc alle-
mande.

Mais Poincaré se défend brilament
et publie des i-épliqucs dcs Caaubon.
Baeschner. «Pichon et Pa.léotegue, où l'on
repoiiisso les acciisatiens postillili es de il'ex-
•ambassadeur. Cdlui-oi iparaìt a.voir agi par
rancune contro Poincaré qui .l'avait rap-
pelé de soni poste, et sa. mémoire no ireti-
rera aucun éclat de ce .pénible débat pu-
blic.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le liiemik dssarmera t-il ?
Au cours du débat «au Foilketing, (Cham-

bre des députés), sur le projet de désarmo-
ment présente par le gouvernement, les
députés socialistes et les démocrates se
sont prononcés en faveur du projet.

Les •conserv.aiteurs et les paysans s'y
sont «oppose? énergiqu emoni. Ces dei-niers
ont dlédaré que le désarmement du Dane-
mark dans «tes oircons.tan.oes actueles se-
rait un manque de dignité nationale. Ils
demandent q.ue le pro-jet soit examiné à
nouveau après la conférence dirdésarroe-
ment de ,1925. L'ancien ministre de la
guerre, Mundi, démocrate, s'est prononcé
en faveur du désamienient et a constate
que rimpuissanoe nnilitaire du Danemark
est ,réele. En s'armant." on pense d^'abord
à l'Allemagne ; mais tant -que le traité de
Versailles sera en vigueur, l'Aìltemagiic
sera dans l'impossibilité de faire la guier-re
au Danemark. Au cas où le traité de Ver-
sailles serait brisé, «le Danemark se trou-
veraiit en face d'une lAltemagne armée de-
vant laquele il ne nourrait nas resister

Les conservateurs envisagent ie désar-
mement comme nn mollheur national. Ils
doutent de la réunion et de la réussite de
la conférence du désa.rmeinent et atta-
quent Vivement le ministre des affaires
étrangères pour avoir depose le projet qui ,
à leur avis, est une extrémité dangereuse.

Il .resulto des débats qui ont eu lien jus-
qu'ici que te gouverneinent veut airriver
à un vot e popivlaire «sur la question.

Un drame sur une locomotive
Un dirame, qui eut pu se terniiner en

une viéritaibte catastrophe, s'est déroulé
sur la voie ferree , entre le littoral et Bru-
ges.

Le chauffeur d'un train de voyageurs
roulant à «vive aitate venait d'attiser le
feu du foyer et se disposali, à reiniser la
longue tige de fer dont il s'était servi , ilors-
qu'une locomotive .su.rgissant sur une voie
laterale, happa l'outii «et arracha littérate-
ment le bras die l'infortuné chauffeur. refce-
nu a la tige par un crochet.

A la ivue du malli eu reni x amputé, per-
dant son song en abondance, te «machiniste
perdit connaissance. Heureusement , il .re-
prit ses sens assez rapidement et put re-
prendre Ja ' direction de sa machine suffi-
samment à temps pour éviter de brùler tes
signaux fermes avant la gare de Bruges.
sans quoi une epouvantable collision se
seraiit produite.

Un médecùi, à il'arrét de Bruges, a donne
les premiers soins au raaiheureux chauf-
feur , qui presque exsa.ngue, a été trans-
porte dans un état désespéré «à l'ihópital.

lÉoii pai i ti d'apparfement
Un Lamentabile accident s'est produit

chez Mme veuve Métayer, à Créteili (Fran-
cie).

Mme Métayer, 65 ans, rentière, avait in-
vite des amis à assister à une «représenfra-
tìoii cinéinaitographique, donnée pur son
petit-fife Marcel, àgé de 17 ans, avec un
appareil de projection récenument aeheté.

La représentation avait commencé peu
avant 22 heures. Tout s'était fort bien pas-
se. Plusieurs films avaient «été projetés par
le petit-fiLs de Mme Métayer. Brusquement.
en pleine obscuriit.é, un film glissa de l'ap-
pareil de protjoction , q'ui avait été Impru-
deanment place près d'une cheminée où
brùiait un feti assez vif. La pelìlicute «tom-
ba dans le foyer et immédiatement une
immense fllannme jaillit . 'tandis qu 'une ex-
plosion se produisait.

•Devant la sou duine té de l'accident, une
panique se produ isit . Les personnes qui

étaient dans le voisinage de l'appare! de
projection tentèrent de s'enfuir. Mais par
suite de l'encombreinent de la pièce, en-
core aggravé par l'obseurité, une specta-
triee, <Mmc Dmssaud, àgée de quatro-vingt-
onze ans, ne .purt s'éc.happer à itfimps. Envi-
ronnée par .les flammes, la maHieureuse
fut tj ànsformée en véritable torche. Peu
d'instante après elle était cairbonisée sans
que pensonne ait pu tenter de «lui porter
secours.

Dans lla «chambre à coucher , «Mine ^Mé-
tayer et son petit-fils essayaient d'éteindre
las flammes qui les entouraient à l'aide
de couvertures. les rideaux et tenttiiires
f lambanént. Mme iMétayer et te jeune Mar-
cel furent grièvement brùlés .au visage et
aux mains.

-Marcel Métayer a été tiransporté dans un
état- désespéré, à l'hópital de la Pitie. -Sa
grand'mère es.t soignée dans une maison
amie.

Les pompiere de Saint-M-aiur me puren t
maitriser l'incendie qui a devote tout te
mobilier , qu 'après une demi-henne «de tra-
vail.

Cambrioleurs à dix ans
Une filetto de 12 ans et deux enfante

de 10 et 7 ans, ont été trouvé cr.rant.s dans
la cernimmo de Mescila rs-te.s-Bains près
La Rochelte (France). Intorrogés par le
maire , ils «ont déctoé ètre frères et sceur,
se- nommer Bona vita «et habiter près de
Royan. Le maire les a fait conduire au
commissariat -de police de cotte ville qui
tes .recherchait- depu«is trois jours.

Ces trois enfants avaient cambra ole
doux vUllas à Pontaiilac, et étaient partis
à Taven tu.rc.

NOUVELLES SUISSES

L'homme glaciaire en Suisse
Le Dr E. Bàohter. qui, il y a une vingtai-

ne d'années, pratiqua quelques fouillec
daiis la caverne du Wildkircihli et consta-
ta «que 'Fhornine avait déjà fait son appari-
tion dans Iles Alpes «à l 'epoque glaciaire ,
a commencé l'automne dernier, avec l' a i -
de d'imdust.riels salnt-galtois. ià exploror 'e
Wi.ldma«nnli'loch (caverne du Wildmann) au
Selun {soimnet «Occidental des sept Cliur-
finsteu).

Les travaux entrepris ont permis d ¦
inut 'UiL UiU i-t r I VJ.11.1. V1TMT7J TTÌ11T71M «O- Jirit t . — --

Le Wiilitemnianmli'Iioeh est une caverne
«produite par l'érosiion. «Le premier pian ,
'd'environ 60 mètres de long, est en forme
de tunnel et se termine par une espèce de
boyau d'une itengueur d'environ 100 mè-
tres. C'est entre ces deux parties que se
poursuivent aotueltement les recherches.
Les couches quii faranent te sol sont très
distlmetes.

La cotiche supérieuie , de l'epoque géolo-
gique •actueMe, est de couleur .brune et on
y trouve de rares imoliisions d'an«iiima«ux et
d'objets réeents. iPuis suit une conche grl-e
<le terre gla-ise, provenant de la dernière
epoque glaciaiie n«a,turellement complète-
ment libre car il faut supporr que la ca-
vern e devait ètre obstruée de giace durant.
cette période. Sous l'argile on découvre
une coniche d'un rouge bruni , datami de l'e-
poque glatiaire moyeiine, et rempJie d'ob-
jets provenant de l'homme primitif du
vieux pailéoliitlviq.mc. On y a .trouvé des- res-
tes de nourmiture, dont le 98 % représente
par des os d'ours et le reste d'ossements
de lion des caverne-, de nnarnnottes et
peut-ètre de !'« Ursus arctos ».

Une grande partie des outils a ,dù ótre
tailée dans des es d'animanx ; il y en a
«que-lq ues-uns fait de silex et d'arafcree «tail-
lée dans de la quartzite qui n'appantient
pas au «pay« , et tout ])articii.lièreinent dans
dé la quartziitc eocène. Tous ces outils -doi-
vent, ircprésenter la ,rioh.esse la «plus impor-
tante du chasseur d' ours . Le charbon de
«bois que l'on a d«écouv-er«t laisse suppose!-
que «les travaux amènenont la découverte
<le f oyers. «La dernière conche se «compose
égale.imont d'airgilc d'un gris clair.

Ces expériences isomt analogu.es à celiles
du Wildkirchli et du Drachenlooh et on
espè.re que tes .résinltate «do ces recherches
élargiront nos c-onna-issa«nce.s rclatives à
l'homme pailéolithique des Alpe.-;.

Nous achetons beaucoup d'automobiles

'Le commerce des automobiles a. atteint.
en .Suisse, pòur tes t.r.ois premiers trimes-
•ties .d.e cette année, une valeur de 3,5 mil-
lions pour rimportation. Ces chiffres dé-
passeut de 50 % ceux de l'année «précéden-
te pour la «niènte période. Durant  te troi-
sième trimestre seul, rimportation s'est
élevée à 14.8 milionis et l'exportation à
1 mililion. Panni les pays fournisseurs. la
«Fianco .\-ient en premier rang, avec 14,9
millions. puis l'Italie avec 12,3 millions.
D'Amérique avec 9.37 millions, l'Altema-
gne 2,69 mililions et la drande-Bretagne
2,1 millions. Plus des trois quarts ile fiin-
portation s'inscrit nu compte de la carros-
serie pour A-oituires automobiles.

La Suisse exporte essentiellement en Es-
iiagne et en Onindc^Bretau -ne : le maTché

s eet <ittelque ,pt^u ranimé au Sud de l'Afr.-
que ; ia ca.iTOsserie vient au premier rang,
puis las autobus suivent dc près.

Ils I echappent belle
M. Oliarle? André, agriculteur, condui-

sa«i t un atteiage teiu-denient charge, attelé
de deux chevaux, sur ila route qui monte
d'Allaman «à Auboniie. Pour éviter te gra -
vici- do «la ironte récemment rechargée, il
tenait sa gauclie, suivant .la vote du tram.

Ton i, à coup, il vit descendre, à l'alta-
re de 50 km., un side-car conduit par M.
Marcel .Chavannes, -macon , où se «trouvait
Mite Léonie Chavannes, sa sceur, et Mlle
Berthe Piguet. 11 fit ailo.rs obliquer son
atteiage pour gagner la droite : te side-
car, pour croiser te char prit la droite ;
une collision était «inevitabile.

Le side-car arriva dans l'attalage. Les
ocaupants furent précip.ités pèle-inèle sul-
la route ou sous «tes pieds des chevaux.
MiraeJe : tout te monde se releva sans
blessures : te char n'a pas de mal , le side-
car est indemne : seni un des clicvam x a,
élé blessé ; il a un tondon seetionné à la
jambe gauche.

Le condincteur du char aura ù .répondre
elu fait qu 'il se tenait à gamelle et te c-on-
ducteur du side-car. de sa vitesse «exagé-
rée.

LES ÀCCIOENITS
— M. Frey-Waeker. 22 ani- , marie, ma-

nwuvffl à Menzinkeii', t.ravailkiit à la gare
de Reinach (Argovie) a décharger des
bobines de càbtes «té-lé-phoiiiques pesant 80
quintaux quan d l'une d'elle lui passa sur
te corps. Il eut le bassin et les janibes bri-
sées et de graves btaseures internes des
suites desquelles il succ-om'ba pendant 'la
nuit.

— Lue remarque des trains de Genève
dont «les freins n'ont i>as été act-iennés au
.moment où eie était ongagée sur une voie
de garage, est sortie des ran'ls et après un
paroo.urs d'une centaine de mètres «est ve-
nue .tanipomner violemmen t deux autos-ta-
xis .de la station de Bei-Air, qui ont été
mis hors d'usage. Les ohauffeurs qui, heu-
reusement, ne s«e trouvaient pas sur leur
siège, en ont «été quittes pour la peur.

— A iL'Orient (Vaud) un vieillard de
85 ans sortait de l'asile : atteint -de sunli-
té. il ìi'enteiid.i t pas venir a«it ,trot un char
conduit par te charretier de l'Hotel du
Lion d'0.r du Sentier. La surprise lui fit

-.¦fy-ìil'il .TI31 rirf> '>ff_ -<rniV lo 'm.tl * r»n_ ^Aa CLlX roulo .

te chev-al te renversa .et une des roues lui
passa smr le corps. 11 f«u,t relevé par le di-
recteur de l'asile et un cantonnier présent.
E. C. mourut quelques «instants après.

— M. Jules Jaquier. inaréclial à Vi.llars-
te-Connt-e. rentrait à sen domicile lonsqu 'il
fu t  at teinit c^t renversié par «um eycliste. Ce
¦dernier ne l'avait probablement pas aper-
QU à cause du brouililard.

Cn a relevé «le mallioureux dans un as-
sez piteux état. Il rendait du sang ct se
piangila.! de mu.ltiples c-ontusions. M. le Dr
Guex , de «Moudon . lui a prodigue ses soin^
et a constate iles lésions internes, une fou -
lure du poignet. un maxiltanre -en mauvais
état et d'autres égratignures qui nécessi-
teront- quelques semaines de repos.

— Un gra ve acciden t d'automobile s'est
prod ui t «à Bàie. Une grosse machine à six
places,-a pris en échanpe et cuìbnté une
potile Citroen.

L'un dee «occupants de la Citroen a été
.sérieusennent Messe au visage et aux
jambes. Il a été .Miiniédiateinent transporté
à l'hópital.

— Un accident ilo «trannway s'est pro-
duit à Neiuchàte'l. Une voituTe descenclan t
de la gaire a déraillé au bas des Terreaux
et «est venne écraser le kiosque à journau x
situé ani coki de l'Hotel de Ville. Par ba-
sarci , la- vend-euse était «sortie quelques
instants et a .échappé ainsi à une mort
centahie. 11 n'y .avait pas de voyageurs
dans la ivoituire , les doux employés de sor-
vice ont «été blessés.

— Un incendie s'est déclare dans un
wagon postai du direct descendant à la
station d'Anrote. C'était un wagon .postai
provenant de Bomanshorn et dirige sui-
te bureau de Luino. L'.faeendie a été cau-
se par une tuya-uterie probablement trop
«chaude. Le feu a détruit une dizaine de
sacs. Lo personnel «de la station s'étant
apcr(,-u dn dange r donna l'alaraie. Les
pompiers qui étaient réunis pour (uno téle
furent «de suite sur les lieux et l'incendie
prò m ii I ement et ehi t.

roignia© de &®m® faits
-)f Le cap itaine francais Bertrand , venant

dc Kahoiil (Afghanistan), est arriv é à Tehè-
ran (Perse), après un voyage en auto-chc-
nille de 2,300 kilomètres, accompli cn 27
jours. La machine transportait une charge
supplémcntairc de 800 kilos.

-)(¦ Le compositeur italici! Giacomo Pucci-
ni, l'auteur de la « Tosca » ct de la « Bohè-
me », est cn traitement dans un clinique dc
Bruxelles où il doit subir l'ablation du la-
rvnx-.

¦%¦ Au bureau de poste princiipal de Milan
on a constate que 900,000 lire s avaient été
soustraites.

On a arrèté un commis dc poste nomine
Fischetti , venan t de la Sicile, qui travail lalt
dans cc bureau depuis le mois d'avril.

-M- Des jeunes garcons avaient imprudem-
ment j eté des cartouches à blanc dans un
feu allume au'x abords de la route dc Boti-
jea u, près de Bienne. Les cartouches cxplo-
strent , blcssant légèrement l'un des impru-
dents , mais assez grièvement un de ses ca-
marades, at teint  par des débris au visage, à
lu poitrine et aux jambes.

M- On a découvert mard i, au bas d' une
carrière , le cadavre gelé de M. Bissegger ,
facteur des Crosettes , près La Chaux-dc-
Fouds. On suppose que , trompe la veill e a:i
soir par le brouillard , il aura glissé et, bles-
sé, dans sa chute, n 'aura pu sc relever.

-M- On a arrèté à Winter thour ini commis
badois , àgé de 20 ans , qui avait en t rainé un
vieillard dans la forèt ct tenté de l'étranglcr.

Lc vieillard s'étant éiiergiquement défen-
du , le jeune bandii dut  renoncer à son pro -
jet . NéaiMiioins , il put dépouiller sa victime
d'une somme de 200 francs , sur quoi il la
qui t ta  après lui avoir fait  jurer de ne pas
parler de l' agrcssion.

Le misérable avait , parait-il , l 'intention dc
pendre sa viotime pour faire croire à un
suicide.

-M- Les recettes dcs douanes se sont éle-
vées en octobre 1924 à fr. 18,829,615.22 ; cn
octobre 1923 à fr. 18,478,437.79 ; augmenta-
tion en 1924 fr. 351,177.43.

Du ler janvier à fin octobre , les recettes
oa't été en 1924, de fr. 155,293,822.44 ; en
1923 de 149,257,587.56 ; augmentation cn
1924 : 6,036,234.88.

NOUVELLES LOCALES

AD GRAND CONSEIL
Séance du 17 novembre

Présidence de M. Cvii-Ile Pitteloud.

Recours en grace
Les recours en gràce, qui soni un des

¦morceaux du panni de chaque session ont
été .liquidé< lundi. Une vingta.inee de dé-
tenus ont sollicité la clémence du Grand
Conseil. Quelques-uns, hélas ! sont «des
chevaux de retour ! Beaucoup d'appelés
et beau coup de misères, mais «peu d'élus :
deux soulemwit. Ce sont Jordan Augusto
ot Peter Séraphini «à p ro-ws duquel M. Cla-
vien a .présente un excellent plaidoyer.
Cette Commission était présidée par M.
Albert de Tornente «et avait pour rappor-
teurs MSI. Deléglise et Burkardt.

Pétitions e: naturalisations
MM. Oscar Maye et Dellberg sont les

consclencieiix rapporteaiirs de cette Com-
mission.

Une concession de mines de tale sur le
territoire de la commune de Na«ters «est ac-
cordée à iM. Hans Hunziker.

MM. Jules Passerini et Jean Fillipini ot
leu r fa-mille, à Sion , ayant sollicité tour
entrée danis la «famille valaisanne sont r-.> -
?us sans -opposition.

D'anitre i>art Morard Albert, d'Ayent et
Cergneux F9S, de «Salvan. sont réhabilités
dans leurs droits de citoyens.

M. -le «dépu té Defayes a apporte à l'anni
qui , aiujour-d^hui , (leimanidait sa «réhaibillta-
tion le témoignàge de sa sjaniKitbie.

Tarif des frais de justice
Cette question a été fort bien étudiéc

pan- ila- Comimlssion qui a ehoisi MM. De-
vanthery et Weissen ponr rapporteurs.

Le projet modifié quelques articles du
décret du 15 janvier 1921, concernant te
traitement des au torités judi ciaires et le
tarif des frais de justice.

«M. Haegler ..se déclare «prèt à iudemni-
ser aargenient les magistrats de l'ordire ju-
diciaòire, mais il .reclame en retour plus
d'a clivi té et de célérlté dams les causes
qui t.raimen t lamentablement. H y a dcs
plaintes générates. Sans doute, el^es sont
loin d'ètre toutes ju stifiées. mais il règne
une iiia-U'vais.e impressioni que souligné en-
core une plainte déposée auprès du Tri-
bunal federali.

M. Defayes trouve qu 'au moment où l'on
se plaint -de la gène, j]> ne faut pourtant
pas que Messieurs Jes avocats réclament
des tarifs exagérés. se tailla-nt ainsi d'es
paris de Mon.

M. Devanthery justifie par des chiffres
et des comparaisons, que ces tarifs n 'ont
rien d'ex«gé«ré.

Uue diseU'Ssion s'engage autour de l'in-
domnité de déplacoment, laquelle e*t fixé *
à fr. 0.40 pan- km. sur Ics C. P. E. et à fr.
0.80 sur tou t autre parcours pour les mem -
bres du Tribunal cantonal, les juges-ins-
tructeurs et communaux. les avocats et
tes greffioT-:. Los lviii «ssicrs toucheron t res-
pectivenient- fr. 0.20 .et 0.40.

A l'a rticle 20, M. Evéquoz trouve qu 'à
son point- de vue. Ics frais de justice soni
encore trop élevés. C'est. du reste, l'opi-
nion des avocats. On exagère «teltemen 'l ces
frais que les gens reculent avant de plai-
der et finissent. parfois. par ne plus plai-

der du tout . Rendons la justice aceessib'e
aux pauvres gens. Los articles en .révision
sont finalement adoptés.

Séance du 18 novembre
Présidence de M. C. Pouget , président.

Travaux publics
Les rapporteurs du Budget soni de nou-

veau sur Ja seltette. lei et «là ils opòrent
des réductioiis. On pourrait encore en opé-
rer d'autres.

Mais les représentants des distriets ont
souvent des travaux de nécessité à souli-
gner, travaux qui éviterout à ra\onir des
accidents «ou des calamités. Ce sont MM.
Anzévui, Pont, Bender, Dellberg, de Coca-
trix , Maye, Michaud, Defayes, Thomas,
Mudry, Balet, qui réclament, avec beau-
cou p de raison et d'arguuients, dos subsi-
des suffis'ants pour «Ics besoins de teurs
distriets respeetófs (routes, canaux, tor-
rents, etc).

M. de Cocatrix demande s'il seraiit pos-
sible d'auto ri-er les habitants de la vallèe
de Salvan à ntilise.r oct hiver le funiculaire
des ma rchandises.

M. Je conseililer d'Etat Kuntschen, tou-
jours prèt à répondre à toutes les ques-
tions, donne quelques explications , puis os-
sine les rédamants qu 'il ne manquera pas
de faire part de ces réclamations à son
collègue .des Travaux publics dont il re-
erette [l'absence.

La Commission aivait reclame au sujet
des frais de déplaieemcmt vraiment exagé-
rés, M. lvuntschen les justifie.

M. Abel «Delaloye, président de Ja Com-
mission ne se déclare pas sa«tisfai«t de ces
declarations et. «très courtoiseinent, mais
très fonmement, JJ domande au iGraud Con-
sci de isiiivrc la CoinmiN-ion dans ses ré-
ductions.

«M. ic conseiller d'Etat Burgener ne veut
pas confondrc au budget l'ontretien des
monunionts bistoriques qui relèvent du
Département de l'instru ction publique
avec celui das bàtiments do l'Etat •rele-
vant , eux. du Département des Travaux
publics .

Ironique , M. Pont remarque que si tous
tes chiffres qui ont. jusqu 'ici, figtué au
bud get ponr i'égJise de St-Pierre-des-Cla-
ges, 011 aurait certainement pu bàtir une
cathédrale... (Rires.)

M. Taramarcaz voudrait. qu'on d«éoon-
geS'tionnàt le Rhòne en opérant un dra-
suagre aux Follatères.

A J'ouvertuie de Oa discus-sion generale,
M. Charvoz demande au gouvernement di-
vers éclaircissements, entre autres sur la
réduction d-etì r-ru-bsrte« ide.st.inés «aux bòpi-
taux : sur d'auginen'ta.tioni qu'il %'{xudrait
voir figurer, des subsides à attribuer aux
Sociétés d'A'ssurances-maHad'ies, dans ics
régions montagnieuses «et enfin sur la gros-
se part des subsides fédéraux que l'Etat
al'ioue. cette année. au personnel ensei-
gnant.

M. «le co 11 soi 11 or d'Etat de Chastonay ré-
pond que l'Età* ne peut verser que 15, au
lieu de 20.000 fr., aux hòpitaux, coniane
subsides do construction, à cause de Ja si-
tuation financière difficile que nous tra -
versoni .

Le subside alitene par l'Etat , et payé par
la Confédération , aux assurances dans les
régions de anontagne, eorrespond aux be-
soins actuels.

Il espère, par ccs données, satisfalle aux
questions posées par M. te député -Charvoz.

A l'appui de ce dernier, intervieni M.
-Morand : « «Le gouvernement n'aurait pas
le droit de réduire l'alloca tion aux hòpi-
taux fixée par un décret.

A son tour , M. Burgener vient répondre
aux qiu'stions posées par M. Charvoz. Le
Département de ll'Instru ction publique est
autorisé depuis «loaTgtemps à répartir 'lui-
mème Je siuibside federai destine à J'ins-
tiuction publique. (Ce subside s'élève ac-
tuelieiment à «fr. 102,600.—.) Puisque 1-33
cons tini ctions scolaires sont maintenant
couvertes par un . emprunt, le Département
a destine une partie de cette valeur com-
me indemnité su pplémentalre au personnel
enseignant.

M. Charvoz se déclare satisfait qu'en
partie des néponses du gouvernement.

MM. de Chastonay, Devanthery, Morand
et Delaloye se livrent à un assez Jong
echange de vues ani sujet de ce subside
aux hòpitaux. Mais un décret retrouve
après de Jaborieuses roclierches mei fin
à ce débat : il est entendu que l'Etat i>eut
subsidier les hòpitaux , mais (pie le mon-
tani de fr. 20,000.— est un nnaximum qne
l'Ivi a t n 'eat pas obligé d'atteindre .

FinaUeiiicnt. la Commission du budget
récapitulo tes chiffres défìnitivement ar-
rètés. Los voici :

Recettes P-r. 9,031,080.—
Dépenses 9,030.001 .—

Déficit 089.—

Dans ce déficit quelque peu théorique.
ne soni pas compris tes 412.(ii)0 francs de
l'amor tissoment.

A relever «encorc quo l'on a fa i t  figurer
dans les recettes hi somme do 3">3.70ó fr.
provenant du roliquat d'un emprunt desti-
ne à des constructions ot à dos traivaux
qui n'ont pas été exécutés .



Séance de relevée

Deux objets d'une certaine importance
entr 'autres sont inscrits' à l'ordre du jo ur
de cette séance cle relevée qui commencé
à 14 V; heures. Il y a les

Crédits supplémentaires

qui , en somme, font partie du «budget. Ar-
rètés d'abord à quelque 280,000 francs, Ics
Rapporteurs «ostimemt qu'ils doivent ètre
fixés, ù 320,000 francs . La Commission for-
mule des regrets cantre centaines dépen-
ses qui auraient. bel ct bien pu ètre re.i-
voyées au budget de l'année suivante et
proteste contre nine méthode deploratile
qui tend, de plus en pius, à s'étendre mal-
gré les observations qui sont faites chaque
année. Elle fait remarquer que l'on a at-
tendu .en vain I'étude et ie .rapport que He
Conseil d'Etat s'était engagé à faire sur la
motion Haegler. «EUe proposera l'allupiteli
en bloc des crédits mai^ avec des réserves
préoiscs.

C'est rouivertu.re d'un débat .
M. Lorétan ne poni so co ut cu ter des

conclusions de ila Coau mission et il ne les
voterà pas. 11 rappelle qu 'il y a des can-
tons, Thurgovie par exenipte, où la ru-
brique des «Crédits siupplénientaires n 'existe
pas et il rappelle également que le Grand
Cons«oil valaisan a bel et bien vote te ren-
voi du budget, jadis, au Conseil d'Etat
pour te forcer à faire dcs économies.

M. le député Burgener parte des amo-
ilio ra tions foneières: M. Leo Meyer sou-
Ingn-e les «énormes dépenses de chauffage
du palais du gouvernement. Il faut tout
un train de 40 wagons pour lui annener
le charbon. (Rires.) M. Schroter fait éga-
lement des réserves mais il voterà tes con-
clusions de ia Commission.

iM. Haegler fait des distili e tions. Il re-
conai t qu 'avec un budget trop rogne dans
des postes iudi«spensa.hles l'Etat e-t foiv • -
mont oMigé de .recourlr à des eréclXs sup-
plémentaires. «S'ous ce rapport , .il faut re-
comiait.ro que l'Etat n'a pas assez de mar-
ge. D'autre part, auteur -de la motion dont
il a été tant parie, il déplore que celle-ci
se soit heurtée a une question de form e :
la revision du règlement du Grand Coli-
seli. Mais la plupart des dépenses qui fi-
gurent aux Crédits supplémentaires vien-
nent du Conseil d'Etat et non cles initia-
tives de la Haute-Assemblée. Si le gouver-
nement «avait mis la motion à I'étude, ces
faits ne se irenouveJteruient pas. Il voterà
l'ailoption des Crédits, mais a.vec les ré-
serves pro,pos.óes par la Commission.

M. Escher fait remarquer non sans rai-
son qu'on ne peut éviter •complètement tes
Crédito snppfléinentairos. Tout ne pont étre
prévu dans un budget, mème de ménage ,
de famille. On peni Ics réduire mais on ne
peut pas les supprimer complètement. 11
voterà dono ies conclusions de la Com-
mission.

M. les conseillers d'Etat Kuntschen «-t
de Chastonay défenclent le poste avee te
iBeilleurs argumente établissamt des eom-
paraisons desquelles il resulto que Ics cré-
dits de 1924 restent dans Ha moyenne. M.
Kuntschen fait remarquer à M. Lorétan
qu'à Berne 11 y a, à .chaque session , des
crédits pour plusieurs millions et person-
ne n'en propose te rejet. M. Lorétan lui-
mème iles vote certainement.

M. de Chastonay, au nom du Conseil
d'Etat , accepté te voeu do la Comnilsshn
d'étudie.r la motion Haeg ler et de venir
à la prochaine session avec un message à
ce sujet.

Voici Je sens dcs conclusions adoptéos :
La Commission du Budget-, à l'occasion

de l'examen des crédits su pplémentaires
regrette que le .Conseil d'Etat n'ait pas
ajourné à l'exercice 1925 certaines dépen-
ses extrabudgétanres qui me revètont pas
un caractère d'urgence.

Elle lui rappelle ile postulai y relatif
qu 'il a déclare accepter lors de la discus-
sion du «budget ipour 1924 et propose à la
Haute-Assemblée de voter les crédits sup-
plémentaiires demandes. sous réserve de
¦Vaecoptation préalablo des postulats sui-
vants :

1. Le .Conseil d'Etat est invit e a présen-
ter à la prochaine session prorogéo I'étu-
de et le rapport demandes lors dai déve-
loppement de la motion Haegler.

2. Dans les conclusions do ce rapport , il
sera entre autres prévu quo lo Conseil d'E-
tat ne pourra autoriser des ilépasseuiouts
de crédits budgétaires , sauf pour des dé-
penses en.tirainées par des cas de force
majeure.

Txi Commission (lu budget sera eonsuì-
téo i>oi' r déterminer Jos cas d'urgence.

Motion Vomsattel

Il s'agii, on s'en souvtent peut-ètre. d' u-
no motion qui donine anix teneurs de re-
gistres le droit de stipuler des actes de
vente pour uno somme de 3000 frane*.
Actuellement ce droit est fixé à 1000 fr.
MM. Curd y et Leo Meyer rapportent. Ce
sont deux rapports différents : M. Curdy
soutient le point do vue de la majorité
en faveur du stalli (pio : M. Leo Meyer
colui de* motioniiaires .

«Cesi tonte la corporati !ni dos notaires
qui <*Sit menacée. M. Vomsa 'tel soutient
avcc energie «a thèse. MM. Albert de Tor-
rente, Escher et Cyrille Pitteloud , prési-
dent de la Commission. sonJicnent avec

force d'arguments, tes raisons qui mnlitont
pour le irejet de la motion. Celte-ei est re-
poussée par 44 voix contre 10.

La session s'est .cléturée mercredi soir.
Nous reviendrons samedi sur la dernière
séance.

Les moniteurs de gymnastique à Monthey
On nous cent :
C'est pour nous chaque fois un plaisir

tout particulier de nous trouver panni tes
moniteurs dc nos sections de gymnas«tique.
Dimanche dernier c'était à Monthey où te
Comité technique , que prèside avec -com-
pétence i.M. Bertrand, arganisuit le (ime et
dernier cours de l'année.

Le « Tonkin » nous depose à 10 heures
seulement à la gare de Montliey. (Ma«iis un
qua.rt d'h eure plus tard nos moniteurs sont
déjà sur tes mangs. préts au «travail. A tour
de ròle, MM. Pfefferte (Br.ig-ue) et Antonio-
li (Sion) nous font bénéficier des connais-
sances techniques qu 'ils ont acquis au
cours d'une (langue et glorie-use carrière
gymnastique. Ils déniontreii't. d'urne maniè-
re parfaite, les inéthodes modernes d'en-
seig'iioment de la culture physique et de
la gymnastique aux engins. Marclics, pré-
Jiminaires, sauts, cheval , a.reons. ba.rros,
eie, tou t y «passe.

Le diner nous est servi à l'Hotel des
Postes dont lo tonancier, «M. Roh , -recoli
les gymnastes cornane on recoit des amis.
Repas «simple, nnaiis sucoulent, ser.vi par
Jes gemt.es demoiselles Vallotton.

Au dessert , M. Boll, caissier cantonal .
rcmplit une tàche pénible en évoquan t le
'tragique événemen t qui emporia 'M. Mo-
ret , le distinguo président de -la «Section
de Gliarrat. Après que l'assemblée se fut
levée en «igne de deuil, M. Sta-uffer. molli-
teli r «de la dite section, pour lequel AI.
Boll eut (Vaimables paroles, dit combien
] ' est touche par cotte marque de sympa-
thie, z-i nous assure que, inaJgré ila porte
crucile (pi o sa section vient de subir, celle-
ci continuerà l'oeuvre commeneée.

A 11 heures, io travail est repris et
pours uivi sans interruption jusqu 'à ITA  h.
Nous assistons à des lecons-types de ;vym -
na-tique en section ot. pour f in i - , S il i
jeu des plus aniniés.

Puis M. Ber t rand et ses coliiabo«ra«teiirs
donnent aux partieipa-nts «tonte une sèrie
de précieux renseignements sur la proeliai-
ne Fète federale ile gvinnastiqu-e. Il remer-
cie ensuite les instructeurs pour lenir dé-
voitomeiit, tes felicito pour Ja manière dont
lo cours a été donne et engagé les moni-
teurs à mettre en pratique l'enseignement
•recti. L'oratur relève -une fois de plus l'im-
portance de la .culture physique et des jeux
qui compietemi si avantageusement notre
programme.

Puis on fait « en fa-mille » un tour en
ville où nons passons, avec quelques anni*
montheysans, une soirée «empreiiute de cet-
te franche gaìté qui earaetérise tes réu-
mion- de nos erymnastes. P. M.

La réouverture à Chàteauneui
Malgré l'année défavorable à nos agri-

culteurs, aux vignerons en partSoulier, l'E-
cole de Chàteauneuf a recu lundi soir dans
ses mure accuerHauts 82 jennes gens con-
tro 76 J'année dernière. 36 d'entro eux
ont suivi le précéden t «cours.

Uno semaine pius tòt a- eu Jneu la ren-
trée de iFE'CO.le ménagère qui est ani com-
plet aveo ses 36 élèves jeunes filles. On a
dù renvoyer un certain nombre à la pro-
chaine tournée.

Aucun changement à .signaler dans le
corps professerà,!.

I^e vaste quadrilatere de la ferme édi-
fiée sous Ja direction de l'architecte émi-
nommemt pratique qu'est M. Besson «est
maintenant, ao.hevé.

Règles d'Or à l'usage des eonducteurs
d'automobiles

1. Lorsque tu arrivés a mi eroisement
de routes, ne t'imagine pas que «ton seni
devoi r sent de donner des signaux au
moyen «de la trompe. Si tu te contenta?
de cerner ot oontinues à rouler corame ol-
ile vaut , tu n'auras «pais le droit do t 'étonner
que tei autre -circulant au mème moment
élans un autre .sens. agisse peut-ètre «com-
me toi. Et alors , voil à l'ennui, le survivant
d'entre vous doux sera obligé de s'exp'.i-
quer dev«ant le Juge (l'instruction.

2. Ne dépasse jamais une autre voiture
à un contour où la visibilité est imparfaite.
Il y a des inéthodes de suicide plus colli-
mo des.

3. Si tu (lébouehos d'une route secon-
daire sur un route principale , souviens-toi
qu'en tournant à droite tu t 'indroduis di-
rectement dail1; le flot de la circulation et
qu 'en tournant :i droite tu t 'iiitrodu is di-
te mets en travers de ce flot e.t qu 'il fant
t'at tendre. dès lors. à elevoir stoppcr très
brusquement.

4. Eri ongageant sur la route un match
de vitesse avec une autre voiture. tu créos
le danger. Si tu as Ja fièvre de la vitesse.
produis-loi au cirque !

5. I.e.< médecins ne son t pas absolument
d'accord sur le chiffre de ceux qui sont
sourds ou ont l'oreille dure dans le pays.
Mali ils soni una nimes à reconnaìtre (pie
ce nombre est assez considérable. TI peut

donc fort bien t'arriv.er de rencontiier l'un
d'eux qui n'entende pas te son de ta trom-
pe. Ce brave homme ne voudra pas da-
van tage t'écouter, lorsque «tu lui rendras
visite plus tard à l'hópital. Si un «passant
ne premete pas garde au son de ta trompe,
admets «tranquilfement qu 'il ne t'entend
pas. Et si- vraiment il n'est ,pas so-nrd, tu
pour.ras lui dire son fait.

6. Lo bon conducteur est celui qui voit
tout. «Le mauvais conducteur ne voit quo
la route devant soi. Le bon coniluotou r
voit aussi l'enfant qui s'apprè.te à -traver-
ser la route.

7. Le bou co.nduct.eur n'oublie pas quo
tonte balte de tramways est mie source
de clanger. Aussi longtemps qu'existera, le
monete, il se trouvera quelqu 'un pour pas-
ser .ìa route immédiatement de urie re Je
itramway. en raeontaut «une histoire palpi-
tante à quiconque 1 accompagno.

8. Si tu enf.reprenids urne descente rapi-
de, mets une vitesse .réduite, mème si tu
as parfaitement e-oiifiance en tes freins.
II 

¦ serait pour toi un pou tard do*te sou-
venir , quand tu sera.s au fond d'un torrent.
qu'une descente raide m'est pas saus dan-
ger.

LéDrRepond a 1 honneur
Lo congrès do la .Societe suisse de psy-

chiàtrie s'est tenu à Zii-ùch, sous la pré-
sidence eie M. le Dr Répand.

L'assemblée a discu tè Ja question de la
paralysic generale. .Dos rapporta très im-
portan ts ont été présentés par Ics profes-
seurs Binswauger (Kreuzlingen), Spiel-
meyer (Munich) et Hoeli-e (Fribourg-e.n-
Br.). Une quinzaine de .savants francais et
altemands assistaient au congrès et ooMa-
boralent à ses travaux. «L'assemblée a
constate (ine te traltenient do la paralysic
generale a fait des progrès très considéra-
bles et permet mainteiiia.nt, elans de nom-
breux cas, d'obtenir ;la guérison de cette
maladie «reganlée récemment encorc com-
me iiieurabte.

La charme au vignoble
Le Grand Conseil vaudois étudne une

non velie loi sur Ja viticulture.
M. Pascilo:! . .- , dé puté do Lutry, ra«ppor-

tòiir , a reeoumiandé l' entrée en matière
avoc I A conviction qui convieni au prési-
dent de la Fédération romande etes vigne-
rons.

De son rapport , retomons une oomparai-
son intéressante entre les frais de culture
elans les cantons de Vaud et de Genève.
Par suite de l'introduction de la culture
à la machine elans le canton de Genève,
les frais de main-d'ceuvre soni prescpie de
moitié inférieure quo daus le canton de
Vaud. Or, les vins vaudois ne se vendent
en nioyenne, à La Còte, que 10 à 20 % plus
cher cme dans le vignoble genevois. Il
semble donc bien que l'ex-emple donne par
Genève puisse étre suivi dans ceux des
parchets «vaudois, dont la topognapliie se
pròle à l'emploi des macliines et qu'un
abaissement sensibile du prix de revient
du vin pourra étre aitisi réalisé.

Tonto une sèrie des (lispositions de la loi
nouvel le tendeni, dono 'à- provorraer la re-
oensiti-tution des vignobles, à un élo.igne-
ment cles ceps .permettant l'emploi de la
«charme. A Féehy déjà , en eombinanson
avec «un remaniement parce.llaire, «une bel-
le surface de vignes ont été replautées sur
colto base. Los expériences faites sont etes
plus eneoiurageantes.

.La stilietures des « iabars » valaisans
ne laisse guère d'espoiir à (l' emploi de la
charme. Comme par le passe, ce n'est
que par la qualité, qui autorise des prix
supérieurs, et par son travail tenace et
opiniàtre que Je vigneron valaisan conti-
nuerà à- soutenir viotorieusemont la con-
currence.

La fièvre aphteuse a Chamoson
La fièvre aphteuse a fait sa réapparilion

dans la commune de Oliamoseli. Doux
étables contenant une dizaine de pièces
de bétail sont eontamuiées.

De sévères mesures ont été prises par
le service vétérinaire cantonal pour em-
pècher Ja propaga tion de la terrible ép>
7/Ootie, qui a aitisi, avec celui de Fully,
deux foyers.

Le passage du bétail à Fa frontière italienne
L'art . 17 du traité de commerce entre

la Suisse et l'Italie prévoit cpie les deux
pays examiiiiero-nt d'un commun accord
les conditions pour l'admission du bétail
d'hivernage et d'estivagc de l'un des deux
pays dans l'autre. Ces jours ont eu lieu
à Rome des nógoeiations qui ont atoou ti
à la conclusion d'une convention. Celle-ci
traité. dans des chapitres spéciaux, de ,1'é-
ebange de Communications relatives à la
police des épizooties. de Testivage et de
l'ìiivernage, ainsi que dn pacage journa-
lier. et contieni, en outre. des dispositions
générales . Un nirotocote final interprete et
complète certains articles de Ja conven-
tion. La conven tion doit encore étre rati-
fiée de part et d'autre.

AVIS. — Nos lectrices trouveront le
feuilleton au bas de la quatrième page.

Au secours de la Furka
Le Conseil d'admiiiistration du chemm

de fer Viège-Zermatt avait convocpié lun-
di après-midi à la Bourse de «Lausanne «tes
re-présentairts des compagnies de tiianspcwt
Xirivées de Vaud et Valais, des autorités
cantonales vaudoises et des autorités mu-
micipalcs de Lausanne, Montreux, Genè-
ve, Vevey, Sion et Sierre, les iconseilJers
mationaniiX de la région, Ja Chambre de
commerce vaudoise, ila Société vaudoise et
lausannaise cles hóteliens, Ja Fédération
Jiòtolièr.e valaisanne, tes Societies de déve-
l'oppeinent et cle propagande de Lausanne,
Vove«y, iMontreux et iGouève ot la presse
vaudoise pou r discuter iles grandes lignes
dc la suceession , après bénéfice d 'inven-
taire, de la Compagnie suisse du chemin
de fer ete la Furka. La réunion , prés«idée
par M. Masson , directeur de l'Union ete
banques suisses, comptait une quarantaine
de pereonnes.

Après un exposé historique de M. Mas-
soni, suivi d'un exposé technique et finan-
cier de iM. iMarguerat, directeur du Vnège-
Zermatt, et une -d iscussion très intéressan-
te, l'assemblée a vote la résolution sui-
vante proposée par ile .Dr Gustave Krafft :

« L'assemblée unanime émet te vceu
que la ligne Brigue-Dis entis ne soit pas
(lémolie. »

FULLY. — Secrétaire-Caissier. — Corr.
— Chacun sait maintenant que le caissier
eie Full y a été jeté résolunnent par dessus
boni pour sauver du naufrago ie bateau
conimuiiail qui faisait eau cle toutes parts
par les fui  tes pratiepiées imprudemmen t, de
l'intérieur.

Si tout c'était passe oorreotement au-
tou r de la caisse ooininunale, il nous sem-
ble quc te Conseil «aurait fa it «meilteiure fi-
gure et n'avait «rien aisquer à se eolidari-
ser jusqu'au .bout avec som innocent su-
balterne. Mais passons, l'onquète penate
menée avec célérité atteindra certaine-
ment tous les coupa«bte-s.

Respirous, car cette fois-ci la caisse est
entre bonnes mains, celies d'un gros phé-
nomène dont l'appetii insatiable ne fai t
que s'accroìtre en mangeant. Beau-frère
elu qeceveur révocpié, il est déjà secrétaire
communal, membre de la C<Hnmiesion sco-
laire, seus-teneur du.. cadastre, cafesier
elu Battoir, eie, ete. Il est juste de recon-
naìtre qu'il a renoncé en faveur de sas
frères et beaux-frères aux emplois réniu-
nérateairs cle facteurs, cle forèts et ete coan-
niiotìa.riats divers. Vai Lia ut e famille !

Si nous ne le savions pouiivu d'un esto-
mac aguerri, nous craidrious «pour la saai-
té de notre nouveau cafesier, car cem-
ment ]>ourra-t-il suffire à sa nouvelle tà-
che '? En effet , ses fonctions aotuelles ab-
sor.bent son temps à ani tei point quc le-
jours comptes sur Talmanach ne peuvent
y suffire.

Oyez plutót. Dans ie ra.pport de Ja pre-
miere -expertise sur tes comptes, il est dit
textucllement au bas de «la page I :

« Le registre ou le secrétaire communal
insor.ivait ses jotintees n'a pu justifner le
salaire touche par celui-ci ! D'aprés ies ex-
plications «données, Ics journées doivent
ótre eomiptées à 10 francs pour 4 mois et
à 1-2 f rames pour 8 mois. 0,r, en admettant
que te secrétaire soit occupe au service
de Ja commune tous tes jours ouvrafoles
de «l'année, son salaire devrait s'établir de
la manière suivante :

Jours ouvrables :
30:-3. doni 101 à 10 fi

et ' 202 à 12 fi

Total Fr. 3424.—
tandis que le secrétaire a percu pour ses

Électeurs Sierrois ! !
Vous ètes appelés à voter sur le maintien du Conseil General ; avant de déposer

volte bulletin

Réfléchissez ! ! !
Qu'est-ce que le Conseil General?

C'est une assemblée représentative du peuple ;
C'est le défenseur des intéréts du peuple ;
C'est un organe de contròle indispensable dans une commune de l'impor-

tance de Sierre
C'est l'oeil du peuple qui surveille l'administration.

Le Conseil Genera l n 'entrave pas l'exercice des droits du peuple, au contraire ! Il
donne à oes droits une force plus grande et plus efficace. Il exercé le contròle et la sur-
veillance que l'assemblée primaire ne peut exercer Utilement.

Le Conseil General ne coùte rien à la commune parce que ses membres ne tou-
ebent pas de jetons de présence.

Le Conseil Genera l travaille au grand jour. Ses séances soni publiques.
Le Conseil General , par ses commissions des comptes et du bud get , peut rensei-

gner le peuple
Sans le Conseil General , connaitriez-vous la situation financière exacte de votre

commune ? Non , parce que l'assemblée primaire on la trompe facilement.
Sans le Conseil General , connaitriez-vous le montant des dettes de la commune ?
Pourriez-vous imposer les économies nécessaires ?
Pourriez-vous contróler l'emploi de votre argent .¦*
Pourriez-vous imposer l'assainissement de la situation actuelle ?
Non! le Conseil General seul peut le faire. Sans le Conseil Genera l, l'administra -

tion a les mains libres. Voilà pourquoi elle veut le supprimer.
Contribuables qui voulez éviter le gaspillage et le désordre, maintener le

Conseil General.
Si vous voulez le bien de votre cité, maintenez le Conseil General.
Il existe dans toutes les grandes communes (Mart igny, Monthey. etc).
11 est indispensable.

Votez tous pr le maintien du Conseil General
Un groupe de contribuables.

«émoluments, non eompris la mission (150
francs) pour journées Fr. 2663.—
pour ooufeetion du .cadastre 804.—
pour commission scolaire 190.'—

Total Fr. 3657.—
Il résulte «de ces différentes opérartàoiis

que le secrétaire a pergu en trop fr. 3657.-
moius 3434.—, so«it 223 fr. »

yraiimeiit, vous ètes qualifùés à merveii-
ile pour «succèder dignement à eelnii qui
vient *d'òtre destatale pour malpropreté !

Les «journées faites aux foins et aux
vendanges sont des dfetraetions accordées
et pa.y«ées par la Commune à cet employé
modèie aliai qu 'il puisse mieux se livrer
ensuite a sa tfie.he asorbamte et désintétres-
sée.

Jeunes radicaux complices ou vieux li-
béraux crécl'ule-s et mystifiés, ètes-veus
bien tous d'acconci qu'on mette tous tes
oeufs dans cc fichu panier ? !... X.

ST-MAURICE. — Pour fèter dignement
«Ste-Cécile, patroniie des musiciens, Ja sym-
pathiqu e fanfare « L'Agaunoise » ira, di-
nianclic après-midi, a «Epinassey, faire la
brisolée.

Ce mème soir, à 20 heures, dans la
.grande salte ete l'Hotel «des Alpes, eie
donnera concert , sous la conduite du très
emèrite maestro Stridi. Avec un program-
me toni nouveau, ces cliormaiits musiciens
(n'est-ce pas .Mes-dames !) sauiront vous tai-
re passer queicjues agréables instants.

La population cle St-Maurice. et envi-
rons y est cordiatement ànvitée. «L'entrée
est gratuite.

VOUVRY. — Agréable soirée. — La So-
ciété de Cim il i « L'Amit'i é ;> de Vouvry, se
fait un bien doux devoir de remercier tous
ses nombreux amis et bienfaiteurs qui, de
près ou de loin, ont concouru si généreu-
sement à la pleine réussite cle son dernier
loto. Un merci tout spéeiaO est adresse éga-
1 emeni aux charmantes cjuèteuses qui su-
re«nt si bien, pour la eause de l'Àrit-, allier
la sympathie de leur minois à l'élaquence
d'une verve tonte de dévouement.

t
Madame Veuve Louis Rey et ses enfants.

à Vionnaz, reinercient bien sincèrement les
personnes et sociétés qui leur ont témolgné
leurs sympathies dans le grand deuil qui Ies
a frappés.

t
. Les familles Parquet ct Frasserens; tou-
c'nées des nombreuses marques -de sympa-
thie qui leur ont été témoignées, iremercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pris «pari à Ieur grand deuil.

LÌTTJ
contre lata

ole LEMANlAl
réparation rapide,

approfondie.

ACCALAUREMS
STCotu/iité

Changement d'adresse. — Aucun chan-
gement d'adiesse n'est pris en considera^
tion s'2 n'est pas accompagné de 30 cen-
times en timbres poste.
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Ĵ_y^  ̂
Grand 

RABAI S
~raa i , ^̂ " ra* ^̂ lt^̂ ^™"I

~ 
' '* frI^%^̂ ^̂ -̂'̂ ^̂ 1A?iÌ^^̂ 'K ;*'':"-- ' ->.-  ̂«tTrT t̂^MB ŷy «
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Mà £̂ Âw^m>J0 i pr Dames et Fìllettes j

___<_____] kmU FRÈRES I
in

*4rr il Martigny
1VIS aux Chasseurs et Taupiers &::—-s^

Peaux de renards , fouines , martres, putois.blaireau x, UH^ìP I C'est parce que j 'y trouve mon compi
aupes d'hiver, chats, lièvres et lapins se paient toujours sS4é*̂ ? *i . , . . -.,, -
.lus cher que partout ailleurs par la Halle aux gì 11U« Jc vals fa,re «ecuter T O U S  me
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Ufred REYMOND, YVerdOn - TÈI. 1.55 6l 2.19 11 à llmprimerie Rhodanique. à St-Mauric

Crème PpRFFÌlpour chaussures Si Bmi mi •¦¦¦«?«.
avec ouvre-boTte breveté

retourner sur ses pas ct de taire un détour
— pour regagner l'auber.g e du Cheval-Blaiic.

Il liésitait , lorsqu 'il entendit derrière lui Ics
«I» voix joyeuses de trois jeunes gens Qui
•1 avaient été ses amis d'enfance . et qui. en

ie reconnaissant, lui serrèrent les «mains avec
cord ialite.

lis inarchèrcnt ensemble vers le pont.
— Vous racpelez-vous, Henri ? dit un des
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— .Iamais ! s'écria «la vieille fermile, d'un
ton dédaigneux. Pas un mot de plus, aj oaita-
t-elie ; quittez Argouges, et «ne cherchez pas
à me revoir.

Elle s'éloigna aussi promptcmcnt que ses
-jambes pouvaient la porter.

— AMons, se dit Henri , c'est sous un au-
tre ciel que j'aurai l'explicati on dii secret
car i! serait inutile de rien demander à Na-
ilon Blaise.

Il reprit le chemin de «village.
Il sujvait traii quiMement sa route , quand il

fui rejoint par un tiomme «qui paraissait ótre
un garde-chasse, et qui lui dit bonsoir.

— Bonsoir, répliqu a Henri en ralentissant
le pas.

— Vous ètes étranger dans ce pays ? de-
manda le garde.

— Non . rép ondit le ieune homme d'un ton
sec.

— Vous ave/, des amis. sans doute dans
ie village ?

— Peut-étre. Puis-j e savoir à qui j' ai
l'honneu r de parler ?

— Parfaitement ! Je suis au service de M.
Robert Vaudry. Un excellent maitre : peut-
èire le connaissez-vous ?

— Je l' ai vu , en effet , répliqu a Henri  ; et
votre noni ?

— Bertrand. Et le vòtre, Monsieur , sans
indiscrétion ?

— Chauvin. répondi t le jeune homme par
un sentiment de prudence.

— Ils arrivèrent à une des al«lées du pare,
par laquelle disparu t Je garde.

— Je ne suis pas un làche, se dit Henri ;
et cependant la rencontre de cet Homme m'a
eifrayé. J'ai la conviction qu 'il est ¦anime en-
vers mois d'intenbions hostiles, et que ce
n'es'. pas puur rien que Nanon Blaise m'a
averti.

11 avait à franchir un «pont situé cn face
d'un angle que formait ie mur du pare. Il
se dit que le lieu était on «ne peut plus pro-
pice A une embuscade ; la pensée «lui vini de

j eunes gens, le iour où nous kittàmes à la
course à l'endroit mème où nous sommes ?
Je cro«is qu 'auj ourd'h'Ui je vous distancerais
aisément.

— Peut-ètre, répliqua Henri .
Celui qui parlait ainsi avait pris les de-

vants. Il était au milieu du pont quand un
coup dc fusi?, parti t, et il tomba, atteint à
renatile.

Henri devina quc c'était à lui qu 'était des-
tinée ce coup. Il aida ics deux autres j eunes
gens à relever leur camarade, dont la bles-
sure , quoique grave , ne fut pas mortelle.

L'alarme fut donnée dans le village : mais
le E?rdc avait disparii.

XXVII
TROP TARD

Les recherches de la j ustice se poursuivi-
rent  longtemp s en vue de dècouvrir l' auteur
de ''attentai ; mais elles denicurèrent sans
résultat. Les gardes du chàteau furent inter-
rogés ; le coupable leur était inconnu.

Cet incident retarda la visite d'Henri au
cure d'Argouges ; enfili, il se rendit au pres-
bytère, accompagné de Patience et de Gil-
les Picot. dont la présence était considérée
cornine nécessaire , afin de mieux établi r son
identtté.

Convaincu qu 'rl était réellemeut le « fils >•
de Georges Chauvin . «l' abbé Servali lui remit
sans hésitation ia lettre que lui avait confiée
sou pretendi! pére, et un chèque .pour retirer
du la banque l' argent dont il était déposi-
laire.

- Puisse votre voyage ètre heureux ! dit
Se cure , li y a bien des raisons pour que vo-
tre pere revienne en France, et j' ai grand
désir de «le revoir. Si j'étais mort , ajouta-t-il,
vm»s 'ni direz d'alter trouver «M. Boucey. qui
habite à Paris , rue du Tempie.

Aussitòt qu 'il eut quitte le presbytère ,
Henri avait ouvert la lettre qui lui était des-
tinée. Elle était ainsi concu e :

Le Monthey Léger créé pour répondre au goùt des ama-

teurs de cigares légers est, comme aròme et comme durée de dé-

gustation, le cigare le plus avantageux à fr. O.IO

, a OFFRE A V A N T A G E U S E
1 ?g\ Souliers facon militaire. bien ferré 40/48 17.80
I '-oi Idem pour garconnets 36/39 15. SO
/ -?\. Souliers militaire bien l'errés, haute tige , Baby, 40/48 . 20 00
I '"'
¦•• ^o^. ' Bottines Derby Box , dble semelle , pr dimanche , 40/48 18. SO

L "'•• ^g-k Bottines Box noir ponr femmes , pr le dimanche , 36/42 17.80
^¦̂ .̂^aiìX' S'N. Bottines peau cirée pour fìllettes et garconnets, '27/*29 8.50
^1>>X^^ \ . 30/35 9.50

^ssftssJ Grande Cordonnerie J. KURTH, Cours de Rive , GENÈVE

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge 30 GENÈVE

Téléphone Stand 20.59
expédie:

Bouilli , de 2.30 à 2.40 le kg.
Roti , de 2.70 à 2.80 le kg.
Graiese rognon 1.50 le kg.

Pour saler:
Quartier derrière dep. 2.70
Quartier devant dep. 2.40

Service rapide

lw /^^ANDE^*. \)l

j ? Le meilleur
ij Remède contre

li Tiyiiìles
Mìffl filSfp

est ccrtairtenicnf

Itìirt di Malt
dU OCWANDER

Remède éprouvé. simple
agréable el bon Marcile
Exigez U marq'Je „Wa ^de',"

He Albert Giti
66, Boulevard St-Georges 66

Plainpalais-Genève
Pour saler: Cuisse vache
du pays, Ire qualité. Prix IV.
2.80, tranco toute station
CFP, contre remboursement

Fabrique de
CoHres-forts

Frangois TAUXE , Lausanne
Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.80
Roti sans os » 2.80
Viande fumèe sans os 2.60
Saucisses, saucissons » 2.80
Salamis » 3,80
Viande désossée pour

charcuterie de particuliers » 2.30
Expéditions. Demi-port payé
Boucherie Chevaline Centrale
Louve, 7, LAUSANNE H, Verrey

A vendre sur Sion pour
cause de départ
petite campagne
remise complètement en état.
Habitation , grange, écurie.

S'adresser sous P 4940 S,
Publicitas , Sion.

est
meilleure

« Mon cher enfant , .j'igiiore à quelle epo-
que de ta vie tu recevras cette lettre ; mais
j e t 'en supplie , dans l'intérèt de ton avenir,
«et si tu tiens «à remplir 1e grand devoir qui
s'impose à toi , emploie l'argent que «j' ai lais-
se à ta disposition «à ipayer ton passage en
Australie, et viens nous «rejoindre. Si j e n'ai
pas une splendide de.nieu.re à t'offrir , tu y
trouvetas, du moins. j' espère . le bonheur.
«D' ailleurs, l'exil ne durerà qu 'un temps. Je
n'ose confier à une .lettre tout ce que j'au-
rais à te dire . Viens «immédiatement; ma re-
sidence est à la ferm e de l'Espérance , près
Melbourne. Georges Chauvin. »

*
Le n 'était pas une tàche aisée que celle

au 'avait cue le banquier d'annoncer et d'ex-
pl iquer à sa .filile comment sa main avait été.
dès sa -naissance, promise à Raymond d'Eri-
cey. Tout d'abord , elle avait paru ne pas
comprendre : il ne l«ui semblait pas possible
quc son pére, dont la vie entièr e avait été
consacrée à son boniieur , qui n 'avait eu dc
volontés que ses caprices. pflt 'lui demander
un sacrifice contre lequel son coeur se révol-
tai t. et a il q n e ì ia mort lui paraissait préféra-
b:'e.

— Moi... moi ia remine de Raymond ! mur-
imi] a-t-elie. jamais, j amais ! Ne ine deman-
desi pas cela , mon pére. Vous ne sauricz htui-
giner quel dégotìt me cause l'idée d' un pa-
reil mariage. Si vous ne voulez pas faire
mourir votre enfant, ajouta-t-eMe . épargnez-
hiii cette épreuve !

Elle jeta ses bras autour de son con , et
laissant tomber sa lète sur son épaule, elle
pleura amèrenient. M. Aubry était vivemen t
; fieeté ; il aurait donne la «moitié de sa for-
tune pour n 'avoi r pas engagé sa parole ;
mais, l'ayant donnée , il n 'était pas homme à
sc «l aisser ébranler , méme par ics larmes et
les supplicatioii s de son enfant.

— Tu prends les choses trop à coeur, dit-
il : j c suis siìre que Raymond t 'aime et qu 'il
te rendra heureuse.

— Mon pére ! s'écria-t-el'l e. en écla tant  en
sanglots , vous savez que mon cceur n 'est
pns libre. Si c'est une faute. c'est la premiè-
re que j' ai commise contre votre autorité,
et j'en suis cruellement punie. Je vous pro-
mets. si vous voulez, que je ne serai jamais ,
sans votre consentement , la femme d'Henri ;
mais j amais j e n'engagerai ma main sans

On cherche à louer a ~"—" ~
Monthey ouà  proximité , une i"1 f1001 »1"1*̂

C-9
B»

Éventuellement , on acfiete-
rait.

S'adresser poste restante
chitlre 1924 Monthey.0"9% 1ca

BO la NOIX
Sac 5 kg. 4.80, lOkg. 9. Chà
taignes vertes 5 kg : 2.70
10 kg:  4.20. Raisin noircais
se 5 kg : 4.20, franco, A
Guidi . Lugano.

Imperméabilité et solidité
garanties. Valeur frs. 20.—
cédés pour frs. 8.90 contre
remboursement.

Après la perte I U K I U U
ri *» lenr<j dents I PréParation impré-06 ieUTS aentS _M gnau te et colorante

lorsqu 'ils sont forces de fe»g pour

^;:̂ esn̂ ^r̂ (fit i plancbers de sapin
seulement compte de la m p ìus (le ^curages,
valeur de leurs propres j l „,0ins de poussière
dents , et comme ils au- r- ;J et de vermine , plus
raient eu peu de peine a WS ,je sécheresse du
les conserver en empio- gì boiS i i mperméable ,yant régulièrement 1 Odol g_j  l'QRlOL permet de
il n 'y a aucun autre deli- P> I cirer les planchersti l i ice qui  puisse étre ^1 de sapin anciens etcompare a l  Odol , cornine g£l neu |- un8 seuleaussi aucun autre n a eu $d collche saffit ,
ce succès mondial. Ce t|l 4_10 ans , Deman.sont ses qualités mcom- RI dez pr0Spectns deparables , reconnues par 

 ̂
la seule' véritablela science qui lui ont prò- « ,.0RIOL"cure cette eclatante reus- H (bo]-^s J > k -

sue. En vente dans les gd },._ 4 g0 50Q 
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àpharmacies , droguenes , 
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et les bons magasins de Q Monthey : P. Mar-
"0,

\
Ur

Go?da°ch
C0mpagme m day, drog. Soc. defe A ., uoiaacn. _m .. ,-,,,„„,,„-,-,„ »;„„ i „

mon cceur, j amais je ne soui'llerai mes ilèvres
par un parjure.

petite ferme j e Ull 6 f i l le

A. RAUCH , Sierre , Valais

ieune fille

plancbers de sapin

Mmmrn m „ HlQinr

Jeune filleEn casdenon-convenance ,
repris au prix payé.

'sriGt Chevaux
*.._.*{ .4as£*n*- pour abattre

sont payés bon prix , par la
Boiserie Chevaline Lausaonoise
Ruelle du Grand-Pont 18 , LAUSANNE

La maison n 'ayant pas d'a-
gents ni courtiers , s'y adres-
ser directement. Tél. Bou-
cherie 92.59. Domicile 92.G0

^Eay-tìe-Vie de Fruiti"
(poires) à fr. 1.30

Eau-de-vie de prunes
? à fr. 1.80

Eau-de-vie de lie & fr. 2.-
KiPSCh Ire qual. fr. 3.80
Envoi depuis 5 lities conlre rembours.

Jean SCHWARZ&Ci e
Distillerìe, Aarau, 9 A

•j CBMBX t m m t  waarj '.¦aeriaraatt â .̂

Fromage sale
Vieux , l/ t gras, de 5 à 10

kg. à fr. 2.— le kg.
Tout gras à tr. 3.— le kg

J. Scttelbert - Cabenzii
fromages

KALTBRDN (Ct. de St-Gall).

Violons
mandolines. guitares,
violoncelles, accordéons,
tambours pour enfants
et sociétés ; clarinettes
et tifi tes. Métronomes,
baguettes de direction et
tous accessoires.

H. Hallenbarter, Sion

presentarli bien est deman-
dée de suite comme demoi-
selle de magasin. Sérieuses
références exigées. Se pré-
senterou écrireauTea-Room
S. Tairraz Martigny-Ville.

*S'iS"iS'WjS'S'S'jffSa_a as a_ m «%* a& as m—m *& *9

£& H'aublìez pas
^

les petits oiseaux....

— l u  auras le temps de réfléchir , répli-
qua le banquier , en essayant de la calmer.

— La réflexion ne fera quc confirmer ma
résolution.

M. Aubry connaissait trop bien sa lille
pou r imaginer qu'un changement pùt s'opé-
rer dans ses sentiments ; sa seule chance
était de faire appel à sa générosité. à sa na-
ture si loyale, et lui raconter , comme il l'a-
vait fait à Henri, la «noble conduite du pére
de Raymond et lui dit quelle récompense il
avait demandée.

-- Po«uvais-je refuser ? aj outa-t-il.
— Oui , répondit-elle ; il avait le droit de

vous demander votre fortune , puisqu 'il l'a-
vait sauvée, de «mettre votre amitié à «toutes
les épreuves. mais pas d'exiger le sacrific e
de votre enfant , de lui imposer tonte une
existence de misères et de larmes. Le coeur
n'est pas une marchandise dont on puisse
trafiquer. La promesse que vous fites , cher
pére , fut une erreur ; et ni les lois du elei ,
ni celies de l'hoiinciir n'exigent que vous
la taniez.

— J'y suis obligé. cependant , répliqua M.
Aubry.

— En ce cas. mon pére, vous pourrez fai-
re graver votre promesse sur mon tombeau.
répondit Suzanne.

— Ouand mème. dit  le banquier , sans me-
surer l'importance de ses paroles.

Mais à peine ;les eut-il prononeées, que sa
fille posa la main sur son coeur , poussa un
gémissement et «tomba sans connaissance. Il
la releva , la prii dans ses bras, et essaya,
par !es exprcssions les plus tcndres. de la
rappeler à elle ; mais ce fut  en vain, elle
était inaiiimée et pale comme le marbré.

Il sonna pour appeler du secou rs ; Mlle
Renaud accollimi et transport a Suzanne dans
s.i chambre.

- .le l' ai tuée ! s'écriait le banqui er. Mon
Uieu ! que ne donnerais-je pas pour repren-
dre cette premesse !

Pour lui rendre ju stice, nous devons dire
qus 'le ban quier était sincère , et que . ce n 'é-
tait ni la for tune ni le titre de Raymond d'E-
ricey qu 'il enviait pour sa fil le.

Les médecins qu 'on manda cu fonte hàte
constatèrent que Suzanne était a t t e inte  d'une
iièvre cerebrale. Dans son désespoir , le ban-
quier les supplia de sauver son enfant , ajou-

A remettre

fr. 2.50).
Monthey : P. Mar-
clay, drog. Soc. de
consommation ,,La
.Ménagère". - Bex :
Glardon. droguerie
St-Maurice: Hoirie
Mce Luisier . drog.
épicerie. - Aigle: L.

Broglio , drog.

Appartement
de 5 pièces au soleil , cuisine ,
chambre de bain , dépendan-
ces, con , eleetricité, jardin
pò lager , jonissancc de grand
pare.

S'adres. à Mme Th. Long,
avenue de la gare , Bex.

Il me faut pour la France,
un ménage, l 'homme

valet de chambre
et la l'emme

cuisinière-tingere
Références exi gées, départ

de soite. Bureau de place-
ment . Bagnes.

active , sachant cuire et fai-
sant quelques travaux de
maison.

Adresser offres avec cer-
tificats à Mme André Mercier ,
avocai , \ ennes, s/Lausanne.

Jeune fsGle
cherche place pour aider au
ménage et au café. S'adres-
ser au bureau du journal
sous S. A.

pour aider aux travaux d'un
pe.lit ménage. Offres sous
chiffre 0. F. 21590 V, à Orell
Fnssli-Annonces , Sion.

Demoiselle
Steno - dactylographe
très instruite, depuis 6 ans
dans un bureau, cherche
emploi similaire dans bu-
reau ou magasin du Bas-
Valais, - Adresser offres à
case 2596, à St-Maurice.

§_f Les avantages de I' __\

¦ O R I O L I
préparation impre-
gnante et colorante

pour

tant qu 'il partagerait avec eux sa fortune.
I.es hommes de science s'informèrent de

la cause de la maladie , car , pou r eux, elle
avait evidemment été produite par un choc
nerveux.

Le pére resta silencieux.
Pendant plusieurs jours. Suzanne fut entre

la vie et la mort ; Mlle Renaud . qui ne la
quitta pas un seul instant , velila sur elle
avec la sollicitude d'une mère. Dans son de-
lire , la jeune fille Ini révéla ce qu 'elle soup-
eonnait déjà, &t elle synrpatbisa avec ses
souffrances.

Lorsque , le septième jour , les médecins
aiiiioiicèren t que la orise était passée et
qu 'on pouvait maintenant avoir de l'espoir,
M. Aubry eut «une joie folle , et cependant
i! hésita à donner la seule preuve que ré-
cl.tmaien.t la raison et son amour paternel :
le sacrifice de sa résolution.

— Elle guérira , se dit-il , et le temp s la
r-iconciliera à l'idée d'ètre la femme de Ray-
mond.

Combien raisonneut ainsi et jo uent avec
leur bonheur et celui des autres , jusqu 'à ce
qu ii soit trop tard !

— Y a-t-il danger d'une rechute ? deman-
da M. Aubry aux médecins.

— Pas dc la lièvre. Mais...
Le médecin hésita. de crainte de l 'alarrner.
— Coiitinuez , dit le banquier . Tanxiété est

pirj  que la certitude.¦ -- La maladie qui , à présent . menace vo-
tre enfant , bien que d'un caractère tout dif-
iérent et plus lente dans sa marche, n 'est pas
moins redoutable : nous craignons pour la
poitrine. Il est certain que Mlle Aubry a le
moral très atteint ; c'est au pére qu 'il appar-
tieni, plutót qu 'au médecin, de savoir ce que
c'est.

Le banquier demeura plongé dans de bien
amèi es réflexions.

La tuberculose ! C'était cette maladie qui
Ini avait ravi  sa lemme, et tro p vraisembla-
hlement Suzanne en avai t hérité la predis-
postoli de sa mère. C'était le spectre qui
hantait sa maison , et son ombre seule l'épou-
vantait.

— Cher pére , tu n 'est pas fàcile contre
moi ? dit Suzanne. un jour qu 'il s'était i-ns-
tallé à sou chevet.

— Fàché ! répéta-t-il en l' embrassant. Ja-
mais. depuis l 'heure de ta naissance, je n 'ai

(A suivre.)




